
ARRETE N° 64/96

    

Réglementant la navigation dans et autour du lotissement de filières à moules du Pertuis breton.   

Le préfet maritime de l’Atlantique   

VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande et notamment son article 63 ;  

VU les articles 131-13,1° et R 610-5 du code pénal ;  

VU le décret du 1er février 1930 relatif à la police des eaux et rades ;  

VU le décret n° 77-383 du 6 juillet 1977 portant publication du règlement international pour 
prévenir les abordages en mer ;  

VU l’avis de la section régionale conchylicole Ré – centre Ouest en date du 28 mars 1996 ;  

VU l’avis du comité local des pêches maritimes de La Rochelle en date du 24 mai 1996 ;  

VU l’avis du comité local des pêches maritimes des Sables d’Olonne en date du 22 mai 1995 ;  

VU les avis des commissions nautiques locales des Sables d’Olonne et de La Rochelle en date 
du 6 juin 1995 ;  

CONSIDERANT la nécessité de réglementer la navigation dans et autour du lotissement de 
filières à moules du Pertuis breton et assurer sa sécurité ;  

CONSIDERANT les dangers présentés par les activités sous-marines dans et autours du 
lotissement ainsi que la nécessité de protéger les plongeurs sous-marins 
appelés à intervenir à titre professionnel sur les installations conchylicoles ;  

CONSIDERANT la nécessité de protéger les installations du lotissement de filières à moules ;  

SUR PROPOSITION des administrateurs des affaires maritimes, chefs des quartiers de La 
Rochelle et des Sables d’Olonne ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Le présent arrêté s’applique au lotissement de filières situé dans le Pertuis breton 
et défini par les points suivants : 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  23  juillet 1996 
PPREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

 

ETAT-MAJOR 



A 46° 17’ 12’’ N et 01° 22’ 03’’ W 
L 46° 16’ 44’’ N et 01° 22’ 27’’ W 
I 46° 15’ 39’’ N et 01° 19’ 40’’ W 
D 46° 16’ 07’’ N et 01° 19’ 15’’ W 

Il s’applique également dans un périmètre de 50 mètres autour du lotissement. Un 
plan est annexé au présent arrêté.   

Article 2

 
: La navigation est interdite dans le lotissement et dans un périmètre de 50 mètres 

autour de celui-ci, sauf dans la passe longitudinale NW/SE et dans la passe 
transversale NE/SW située entre les bouées B et K, à condition de se tenir à au 
moins 50 mètres des concessions.   

Article 3

 

: Tout mouillage et toute activité sous -marine sont interdits dans le lotisseme nt et 
dans un périmètre de 50 mètres autour du lotissement.   

Article 4

 

: Toute activité de pêche professionnelle et de loisir est interdite à l’intérieur du 
lotissement. 
La même interdiction s’applique dans un périmètre de 50 mètres autour du 
lotissement. 
Toutefois, le chalutage est autorisé dans la passe longitudinale NW/SE à 
condition de s’exercer à au moins 50 mètres des concessions.   

Article 5

 

: Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux concessionnaires 
de filières et aux entrep rises travaillant pour leur compte ni aux bâtiments de 
l’Etat et à ceux des organismes scientifiques habilités, dans l’exercice de leurs 
missions.   

Article 6

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines 
prévues par l ’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et 
par les articles 131-13 et R 610-5 du code pénal.   

Article 7

 

: Les administrateurs des affaires maritimes, chefs des quartiers de La Rochelle et 
des Sables d’Olonne, les officiers et age nts habilités en matière de police 
maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Le Dantec 


